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Le djihadisme est-il soluble 
dans le capitalisme ?

Le Qatar et l’Arabie Saoudite sont parfaitement bien 
intégrés dans l’économie-monde capitaliste. Les 
chefs d’État occidentaux se succèdent en Arabie 

Saoudite. On lui vend des armes… Les britanniques 
devaient même y construire une prison mais… ce projet 
est tombé à l’eau (pour cause de scandale) ! Le Qatar se 
prépare pour la coupe du monde 2022. Vinci y construit 
des stades avec des travailleurs-esclaves venus du Népal.
Le Qatar et l’Arabie Saoudite sont aussi la matrice 
idéologique du prénommé «  État islamique  » et 
l’une de ses sources de financement. En 2015, le régime 
saoudien a décapité plus de 100 personnes, contre 66 
seulement pour l’État islamique. On a beaucoup parlé 
de la destruction de Palmyre mais les Saoudiens ont 
bombardé la vieille ville de Sanaa, capitale du Yémen, et 
ses maisons-tours vieilles de 1000 ans.
Au-delà des effets d’annonce, le régime saoudien n’a 
qu’une seule religion  : le capitalisme. À la Mecque, 
des vestiges musulmans ont laissé la place à des centres 
commerciaux. Le capitalisme s’accommode très bien 
du terrorisme. L’État islamique lui-même est parfaite-
ment à sa place dans l’économie capitaliste. Il écoule 
son pétrole et sa drogue sur les marchés mondiaux. Il 
importe des armes. Les satellites que ses chefs utilisent 
pour l’accès à internet sont européens.
Si l’on suit Alain Badiou, dans la conférence qu’il a 
prononcée après les attentats du 13 novembre (Penser 
les meurtres de masse), le pseudo islamisme radical ne 
serait rien d’autre qu’un avatar du fascisme. Les jeunes 
qui commettent ces meurtres sont de jeunes fascistes, 

comparables à ceux qui rejoignaient la milice pendant 
la guerre.
Comme on l’a déjà vu dans l’histoire, il s’opère de fait 
une collusion entre le fascisme et le grand capital (voir 
le classique de Daniel Guérin sur le sujet, récemment 
réédité). Tous deux ont en commun d’être les ennemis 
des travailleurs.
L’État d’urgence, dont le prétexte est la lutte contre le 
djihadisme, sert les intérêts du grand capital. Il n’est 
d’aucune utilité contre ces crimes fascistes. Par contre, 
il est utilisé pour réprimer les luttes sociales.
C’est, somme toute, logique du point de vue des 
dominants.
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Celles et ceux qui sont habitué-e-s à traiter 
avec les universités britanniques, par 
exemple pour les échanges Erasmus, y sont 
habitué-e-s. Au bas de chaque e-mail de 

nos partenaires outremanchesques, une flopée de petits 
logos colorés. Exemple, l’Université de Swansea, située 
au sud du champêtre Pays de Galles :

De quoi s’agit-il ? De labels divers pour l’excellence de 
ceci ou de cela, de place dans des classements établis 
on ne sait par qui ni selon quels critères… C’est coloré, 
cela égaye les mails, on n’y fait pas attention car on ne 
déroule jamais la page jusqu’en bas.
La mode des labels gagne la France. L’équipe diri-
geante de l’UFC s’est lancée à fond les ballons dans 
la label lisation. La phase d’auto-évaluation, dont nous 
avons déjà parlé, va déboucher sur un label qualité 
« maison » pour certaines formations, dans le but de 
décrocher un label européen. Nous ne nous étendrons 
pas ici sur les critères qui ont présidé au choix des forma-
tions estampillées « de qualité »…
Cette démarche-qualité a en réalité été livrée clefs 
en mains à l’UFC par l’Université catholique de 
Louvain, plus précisément par sa spin-off « Formation 
à l’Apprentissage Actif » (FA2) qui est une « société 
coopérative à responsabilité limitée  » (spécialité 

belge). On voit que la source d’inspiration se situe 
aux antipodes de l’idée d’une université laïque et de 
service public.
La présidence sortante s’est également lancée dans la 
HRS4R, soit, en globish, Human Resources Strategy 
for Researchers (en français  : «  Stratégie européenne 
des ressources humaines pour les chercheurs  » – 

bizarrement, le côté européen de la chose est absent de 
la version globish)… Il paraît que le globish maintiendrait 
un vague lien de parenté avec une langue vivante qu’on 
appelle l’anglais. Chose cocasse, ceux qui mènent cette 
autoévaluation n’entravent pas l’angliche et la direction 
des ressources humaines a, comme de juste, fait appel 
aux collègues anglicistes pour traduire les documents 
en globish. Malheureusement pour les autoévaluateurs, 
les collègues anglicistes ont, pour ce qui les concerne, 
un vrai travail qui les occupe à plein temps… On ne sait 
pas quelle place occupe, dans la stratégie des ressources 
humaines en question, la sollicitation des collègues à 
titre gracieux pour participer à la mise en place de ladite 
stratégie.
Il faudrait déjà commencer par sortir du discours de 
la «  ressource  » humaine. L’humain n’est pas une 
ressource car l’économie doit être au service de 
l’humain, et non l’inverse.

Certification, labellisation : nouveau credo libéral
Les normes en système capitaliste



Depuis 2012, notre syndicat est représenté au 
Conseil scientifique, devenu Commission 

Recherche avec la loi Fioraso. C’est l’heure du bilan !
En septembre 2014, Lamine Boubakar est devenu vice-
président à la recherche après la démission d’Hervé 
Richard pour cause de désaccords avec l’équipe 
présidentielle. 
Malgré l’arrivée de nouveaux membres en cours de 
mandat, on constate une fréquentation en très nette 
baisse. Au maximum, il y a eu entre 10 et 19 présent-e-s 
parmi les EC élu-e-s sur 23, beaucoup de présents-e-s par 
procuration, quand il ne faut pas recourir aux coups de 
téléphone de dernière minute pour obtenir le quorum 
(cf. conseil académique du 29 septembre). Certaines 
voix ne se font jamais entendre (les représentant-e-s des 
personnels BIATSS mais pas seulement). 
Il faut dire que la multiplication des réunions, la 
longueur des dossiers à travailler et/ou à expertiser 
reçus au dernier moment, au mieux 4 ou 5 jours avant 
la commission, au pire tard la veille pour le lendemain, 
n’incitent guère à l’assiduité  !!!! Sans compter que les 
comptes-rendus ne reflètent ni les débats ni les proposi-
tions formulées.
Ajoutons à cela l’introduction de nouvelles pratiques 
pour le moins étranges comme le fait de convoquer 
les directeurs-trices de laboratoires nouvellement 
élus-es, de leur demander de présenter leur projet,  
avec mandat pour la commission de valider ou non le 
vote du labo ! Transformer la commission recherche 
en censeur, c’est là une conception assez singulière de 
la démocratie. 
Les débats sur les collegiums, ou le projet d’établisse-
ment sont d’autres exemples frappants de ces nouvelles 

pratiques. Malgré des discussions sur différents aspects 
du texte, les formulations n’ont pas bougé d’un iota dans 
le projet final. Entre autres débats que vous ne lirez pas 
dans les comptes-rendus tout ce qui s’est dit sur la formule 
«  démocratie universitaire » par exemple ou sur le rôle 
des UFR ou du directeur des collegium. Au passage, 
vous remarquerez que malgré une volonté affichée de 
promouvoir la parité, nulle part ne sont envisagées des 
directrices, des présidentes ou des représentantes.
Parmi les autres sujets traités, notons la prime de 
recherche et d’encadrement doctoral, elle sera de 
nouveau examinée par le CNU et non plus par un 
vivier d’experts sélectionnés par l’UFC. Lors de la 
commission du 12 janvier la question du maintien ou 
non de la procédure locale a été tranchée par un vote 
avec une majorité de 15 voix contre, de 2 voix pour et 
5 abstentions.
Au bout de 4 années de présence, le constat est sans 
appel : pour qu’un vrai débat s’impose à la commission 
recherche, il faut plus de représentants SUD !!!!

Commission Recherche ou chambre d’enregistrement  
de décisions prises ailleurs par d’autres ? 

Au point de départ de la labellisation, il y a une démarche 
marketing. Face à la concurrence de poulets importés de 
pays où des élevages géants permettent d’abaisser les 
coûts de production, on labellise le poulet bien de chez 
nous : poulet de Bresse, poulet de Loué, poulet fermier du 
Gers, label rouge, etc. Le « consommer responsable », 
l’« éthique » peuvent tout à fait être récupérés dans cette 
démarche marketing. Le label de commerce équitable 
« Max Havelaar » est ainsi devenu l’allié précieux des 
géants de l’agro-alimentaire (Nestlé, MacDonald’s, 
Stabucks, etc.). Le capitalisme recycle tout !
Pour en revenir à la HRS4R, on constate la même 
mobilisation de l’éthique au sein d’une démarche 
marketing émaillée, comme il se doit, d’excellence et 
d’innovation. Mais à part remplir les cases d’un tableau 
et s’assurer que l’on respecte un cahier des charges, on 
ne voit pas comment un chercheur peut, par exemple, 
faire valoir ses droits quand on lui a volé ses travaux de 

recherches. La stratégie comporte la mise en œuvre de 
plans de prévention des «  risques psycho-sociaux  ». 
C’est censé être déjà le cas, pourtant le harcèlement et la 
souffrance au travail ne cessent d’augmenter. Cherchez 
l’erreur !
On pense souvent que le capitalisme conduit à la dispa-
rition des normes mais c’est faux ! À l’heure de l’Accord 
commercial trans-atlantique (TAFTA en globish), 
les normes prospèrent. Certifications, accréditations, 
labels, qualifications, quali machin, quali truc, quali-
trouduc… Les normes sont un nouveau marché  : on 
peut dispenser des formations, imposer des logiciels 
payants et faire raquer les services publics, dindons 
labellisés de la farce !
Dans l’agriculture, les résultats n’ont pas été bien 
brillants. En 20 ans, la moitié des exploitations agricoles 
ont disparu. Universités, vous ne pourrez pas dire que 
vous ne saviez pas !

Commission de la Recherche, collège D :  
Marie-Claude Charpentier (UFR SLHS)
Comité technique : Laurent Kondratuk  
(UFR SJEPG) titulaire, Mina Aït’MBark (UFR SLHS) 
suppléante
Commission consultative paritaire des Agents 
non-titulaires : Julie Gillet (PUFC), Renald Cuzacq 
(PUFC) suppléant
Comité hygiène, sécurité et conditions de 
travail : Ghislaine Foltête (UPFR Sports),  
Michel Savaric (UFR SLHS)
Conseil du Service commun d’Action sociale et 
culturelle : Estelle Gharbi (DSI) titulaire, Jean-
Marie Jeannerot (SCD) titulaire, Aline Poncet (PUFC) 
suppléante, Thierry Bachetti (UFR SMP) suppléant

Conseil de gestion UFR SLHS, collège B : 
Margaret Gillespie, Jean-Michel Caluwé,  
Marie-Claude Charpentier
Conseil de gestion CLA : Freddy Galand
Commission consultative d’Établissement 
relative aux PRCE/PLP/PEPS/CPE :  
Marie-Noëlle Toitot (CLA) titulaire, 
Catherine Nicolet (CLA) titulaire, Mina 
Aït’MBark (UFR SLHS) titulaire, David 
Malsot (IUT 90) titulaire, Marie-Claude 
Charpentier (UFR SLHS) suppléante.
Commission paritaire d’Établisse-
ment, groupe BU, cat. A :  
Jean-Marie Jeannerot (SCD),  
Anne Tramut (BU santé) ➜
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Le 29 janvier 2015, le CNRS, les autres 
organismes de recherche et la CPU 
(Conférence des présidents d’université), 
ont signé une « charte nationale de déon-

tologie des métiers de la recherche ». On y trouve 
de beaux principes, regroupés en sept thèmes. Parmi 
ceux-ci  : «  Le respect dans les relations de travail 
constitue un comportement à promouvoir. Les 
discriminations, le harcèlement, l’abus d’autorité 
relèvent de fautes professionnelles. La falsification, 
la fabrication de données, le plagiat sont les manque-
ments les plus graves à l’intégrité. Ils doivent être 
signalés à l’institution et combattus ».
Cette belle charte rejoint la HRS4R que l’UFC veut 
adopter (lire par ailleurs) mais, dans la pratique, faire 
respecter ces beaux principes est une autre paire de 
manches ! Illustration.
Une collègue, maître de conférences en musico-
logie, est spécialisée dans l’histoire de la musique 
baroque. En 2004, elle commence à mûrir un projet 
d’ouvrage  : un Dictionnaire de la tragédie lyrique 
1673 – 1791. Elle prend contact avec un premier 
éditeur qui s’avère intéressé. En 2011, elle embarque 
dans son projet une professeure de lettres. Une 
équipe se constitue avec une directrice de recherches 
et un chargé de recherches CNRS. Le projet évolue 
et devient  : Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous 
l’Ancien Régime 1669-1791.
D’un naturel enthousiaste et assez naïf, la collègue 
se lance à corps perdu dans le travail sans se rendre 
compte que la professeure de lettres, personnalité 
très autoritaire, prend peu à peu les rênes du projet. 
L’ouvrage s’annonçant conséquent, le premier 
éditeur s’est retiré et la professeure en question a 
utilisé son entregent pour en dégotter un nouveau.
L’important dans un dictionnaire «  encyclopé-
dique », c’est de définir les « entrées » ; la rédaction 
des articles étant ensuite confiée à une multitude de 
spécialistes internationaux. La collègue utilise toute 
son expertise pour définir l’armature de ce diction-
naire. Elle passe de longues heures dans les biblio-
thèques spécialisées et fournit l’essentiel du travail, 
un catalogue inédit d’opéras.
Le travail collaboratif vire au cauchemar, la collègue 
est victime de maltraitance. La professeure lui envoie 
50 mails par jour, elle la critique, la dénigre, la déva-
lorise, fait preuve de sarcasme, fait des sommations, 
des invectives de plus en plus hostiles et humiliantes, 

Harcèlement moral, 
vol de travaux de recherche 
et responsabilité de l’université

disqualifie son travail et sa légitimité scientifique 
auprès des autres collègues du comité directeur, qui 
suivent dans un «  effet de meute  ». La collègue 
se voit interdite de collaborer à l’introduction de 
l’ouvrage, son nom disparaît de la page de titre. Elle 
se sent spoliée de son œuvre.
Lorsque la collègue évoque la possibilité de faire 
sortir l’affaire de ce petit cénacle malsain en 
demandant le regard extérieur d’un expert, ou d’un 
médiateur, le courroux de la professeure de lettres 
est à son comble. Une violente altercation éclate le 3 
avril 2013. La collègue musicologue, conseillée par 
SUD, déclare un accident et obtient la reconnais-
sance de l’imputabilité au service six mois plus tard, 
entraînant un arrêt de travail de deux ans.
La collègue n’a eu de cesse de réclamer à la prési-
dence de l’université qu’on la rétablisse dans ses 
droits. Peine perdue, la rédaction du Dictionnaire 
se poursuit et la professeure de lettres, comme la 
directrice de recherches au CNRS, poursuivent leur 
progression de carrière sans que rien ne vienne les 
entraver. Notre collègue musicologue a donc décidé 
de porter l’université devant le tribunal adminis-
tratif pour « faute ».
La démarche est novatrice car les enseignants-cher-
cheurs, généralement, s’en remettent aux tribunaux 
civils pour les affaires de harcèlement ou de plagiat. 
Pourtant, un chercheur est un agent de l’État qui 
accomplit une mission de service public ; il n’exerce 
pas son activité en «  libéral  ». La responsabilité 
de l’institution est engagée et nous attendons que 
l’affaire passe en jugement avec confiance.
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Harceler tue Dans la presse concurrente…

Dans une conférence donnée au CERN en 
1972 (Allons-nous continuer la recherche 
scientifique  ?), le grand mathématicien 

Alexandre Grothendieck évoquait le suicide 
récent de l’un de ses collègues (Molinaro). Ce 
geste désespéré était, pour lui, intrinsèquement 
lié au travail  : le collègue encadrait deux thèses 
de troisième cycle qui furent saquées par un autre 
mathématicien (Dieudonné), entraînant le refus 
de l’inscription sur la liste d’aptitude. Ressenti 
comme un affront personnel par Molinaro, ce 
refus l’aurait conduit au suicide.
Grothendieck faisait alors ces observations :

Je ne pense pas que cela soit une chose propre 
aux mathématiques. Je pense que le genre, 
disons, d’atmosphère qui prévaut dans le 
monde scientifique, qu’il soit mathématique 
ou non, une sorte d’atmosphère à l’air extrême-
ment raréfié, et la pression qui s’exerce sur les 
chercheurs sont pour beaucoup dans l’évolu-
tion de ces cas malheureux.
Ceci concernant le plaisir que nous prenons 
à faire de la recherche scientifique. Je crois 
qu’il peut y avoir plaisir, mais je suis arrivé à la 
conclusion que le plaisir des uns, le plaisir des 
gens haut placés, le plaisir des brillants, se fait 
aux dépends d’une répression véritable vis-à-vis 
du scientifique moyen.

Le problème est donc connu de longue date. Mais, 
aujourd’hui, l’employeur public a une «  obliga-
tion de sécurité de résultat », il y a des CHSCT 
dans les universités, les « risques psychosociaux » 
font l’objet de circulaires officielles… Il serait donc 
temps d’abandonner cette étrange pudeur quand 
il s’agit d’évoquer les pressions qui s’exercent 
sur les chercheurs liées à la question de l’évalua-
tion. Il serait temps que les présidences cessent de 
chercher à se défausser et prennent le problème à 
bras-le-corps !

Le SNESUP, dans son journal d’avril 2015, 
a publié la lettre d’un collègue PU à son 
médecin de prévention. On comprend que 

le collègue a été harcelé par son directeur d’UFR 
et qu’il a fini par obtenir sa mutation à 800 kilo-
mètres de chez lui. On apprend également qu’il 
a été en congé maladie ordinaire pendant deux 
mois et demi et qu’il a pris une convocation par le 
médecin de prévention pour une visite de contrôle. 
Il est regrettable que son syndicat ne l’ait pas 
informé que le médecin de prévention ne fait pas ce 
genre de choses (pas plus qu’il ne prescrit des arrêt 
de travail ou fait des ordonnances). Surtout, il est 
regrettable que son syndicat ne lui ait pas conseillé 
de se déclarer en accident de service !
Si c’est le travail qui rend malade, c’est l’employeur 
qui doit payer ! Avantage indéniable pour l’agent, 
si l’arrêt doit se prolonger au-delà de 3 mois, il n’y 
a pas de perte de salaire. Les déclarations d’acci-
dent font l’objet de statistiques qui figurent au 
bilan social et les présidences n’aiment pas ça ! Se 
déclarer en accident est le signe que l’on n’accepte 
plus de subir et permet d’engager la partie de bras 
de fer avec l’administration pour qu’enfin elle 
prenne ses responsabilités.
Enfin, il est déplorable que la seule issue à cette 
affaire soit la mutation du collègue à 800 km avec 
toutes les conséquences dommageables pour lui, 
pour sa vie de famille, pour ses finances. Et on ne 
mentionne pas les conséquences dommageables 
pour la collectivité (manque de disponibilité et 
d’investissement dans le nouvel établissement, 
obligation de composer avec les horaires de train 
pour lui établir son service, etc).

Lors du Comité technique du 19 mai 2015, le président s’est lancé dans 
une étrange explication. Voulant justifier le fait que son VP CA et son VP 
Recherche bénéficiaient de la PEDR alors qu’ils n’y avaient pas droit, il a 
affirmé que nous risquions d’obtenir, « à la tête de cette université, des 
personnes qui ne feront plus de recherche ». Le postulat semble être le 
suivant : sans la PEDR, ça ne vaut pas le coup de faire de la recherche, 
autant arrêter ! Si on leur enlève la PEDR, les vice-présidents vont tout 
bonnement arrêter de faire de la recherche. Qu’en pensent les autres 
enseignants-chercheurs ? Toutes celles et ceux qui font de la recherche 
et qui ne postulent pas à cette prime ?

En décembre, l’UFC nous a proposé d’installer des logiciels Microsoft 
«  gratuitement  »  : http://ent.univ-fcomte.fr/esup-news/feeds/pub/
item?c=1&itemID=1742. Le seul endroit où le fromage est gratuit 
c’est dans la tapette ! Pourtant, dans une circulaire de 2012, le Premier 
ministre préconisait l’usage du logiciel libre  : «  il améliore de manière 
immédiate la compétitivité de l’ensemble de notre industrie  »… 
(source  : http://linuxfr.org/news/circulaire-du-premier-ministre-sur-
l-usage-des-logiciels-libres-dans-l-administration). La compétitivité 
de notre industrie, cela semble un argument imparable. Oui mais ça, 
c’était avant ! Fin novembre 2015, la ministre NVB a signé un partenariat 
avec KKKro$oft qui inclut  «  la formation des enseignants à la maitrise 
des environnements Microsoft en classe, la mise à disposition d’un 
écosystème Cloud, d’une plateforme de formation à distance ».  Ce parte-
nariat a été dénoncé comme une collusion d’intérêts par notre fédération 
et toutes les associations qui militent pour le logiciel libre : http://www.
sudeducation.org/Un-partenariat-indigne-des-valeurs.html. L’annonce 
de l’UFC n’a a priori rien à voir avec ce partenariat signé au niveau minis-
tériel mais tout de même, la concordance entre les deux est troublante.Brève Brève

Vénalité

Exit lE logiciEl librE ?
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Faut-il le rappeler  ? Le CLA, qui vient récem-
ment de recevoir le « label qualité FLE » et qui 
constitue une vitrine pour l’université et pour la 
ville, est, depuis les origines, un haut-lieu de la 
précarité. L’année dernière, cinq enseignant-e-s 

précaires, en CDI, ont introduit un recours au tribunal 
administratif de Besançon pour obtenir une meilleure prise 
en compte de leur ancienneté au CLA et des conditions de 
salaire à égalité avec leurs collègues titulaires.
Jusqu’au bout, l’université s’est battue pour ne pas recon-
naître à ces collègues le statut d’enseignant-e-s. Elle a intro-
duit une note en délibéré, ce qui a eu pour effet de rouvrir l’ins-
truction et de retarder le jugement (alors que, pourtant, aucun 
élément nouveau ne figurait dans cette note). Elle a produit un 
2nd mémoire en défense pour répéter toujours la même chose.
Elle a cherché à démontrer que les enseignant-e-s titulaires 
ont des missions plus diversifiées que les contractuel-le-s. Ce 
faisant, elle se contredisait elle-même puisqu’en 2010 elle 
avait introduit la diversité des missions confiées, au nombre 
des critères permettant de déterminer qui, parmi les « vaca-
taires historiques » du CLA, pourrait bénéficier d’un CDI.
Certains arguments laissent pantois. Ainsi, se référant au 
choix de l’université de Strasbourg d’adopter pour les non-
titulaires une rémunération identique à celle des professeur-
e-s certifié-e-s titulaires, elle explique qu’il s’agissait d’un 
choix politique «  en réaction à une pétition nationale et 
intersyndicale ayant recueilli 1800 signatures ». Le président 
ne croit pas que les luttes sont source de progrès social ? On 
imagine, pourtant, qu’il doit bien goûter le droit de disposer 
de congés payés ?
Le jugement a été rendu le 3 août 2015. Les collègues du 
CLA ont gagné sur un point très important  : le juge a 
considéré qu’ils et elles étaient des enseignant-e-s. Il a 
admis le principe que l’université ne pouvait pas se payer, par 
le biais des CDI, des enseignant-e-s au rabais.

PRéCaiRes : le réveil de la force ?
Action en justice des CDI du CLA

Cependant, le juge a ménagé une porte de sortie à l’uni-
versité. En effet, il a déclaré que seuls les derniers échelons de 
leur grille étaient illégaux mais que la situation présente des 
collègues n’était pas « manifestement défavorable ».
Il s’agit pourtant de collègues qui sont toutes et tous en fin 
de carrière. On ne voit pas comment l’université pouvait 
refondre leur grille sans, en même temps, les repositionner 
dans cette grille.
Mais, craignant que l’université ne s’en tire à bon compte en 
rajoutant simplement quelques échelons, en haut du tableau, 
auxquels ils/elles ne pourraient jamais accéder, les CDI du 
CLA ont fait appel du jugement ! Il semblerait que la suite 
leur ait donné raison (lire ci-CONTRE)…

Qui t’a dit CLA ? 
C’est mon petit doigt…

Il paraîtrait qu’au CLA
On donne des cours à qui voudra
Il paraîtrait qu’au CLA
Les cours de langue ouvrent leurs bras
A toute personne qui a de quoi.

Il paraîtrait qu’au CLA
900 euros un cours d’un mois
Pour 95 heures, c’est ce qu’on doit
Il paraîtrait qu’au CLA
Faut payer tous ceux qui bossent là
Masse salariale ne plaisante pas!

Il paraîtrait qu’au CLA
Les apprenants ne sont plus là
Qui sortira de l’embarras ?
Personnels de l’UFC, pourquoi pas ?
30% de réduction, tous y ont droit !
C’est le tarif chômeur, sûrement qu’à
l’UFC, on ne travaille pas…

Il paraîtrait qu’au CLA
On ne dit plus dans les couloirs
« Salut ! Je te laisse, j’ai cours, là »
Mais qu’on cherche plutôt à savoir
Qui de son poste verra le trépas

Il paraîtrait qu’au CLA
Pédagogie ne fait plus loi
Que manuels et livres de classe
Viennent supplanter esprits sagaces
« Venir ici ça sert à quoi ?
On a les mêmes livres là-bas
On n’est pas au collège, là! »

Il paraîtrait qu’au CLA
Direction a perdu la foi
Des personnels travaillant là
Instances démocratiques à bas
Personnels en restent sans voix…

Il paraîtrait qu’au CLA
Membres de direction valsent
Selon humeurs de fiers à bras
Peu importe, c’est comme ça, basta!
« Nouons nouveaux partenariats. »

Il paraîtrait qu’au CLA
La qualité existe en soi
Le label créé sous son toit
Fournit étoiles par ordre de 3
Logiquement à qui de droit

Il paraîtrait qu’au CLA
Magie des chiffres que voilà
Aujourd’hui 15 étoiles, là
Où avant on en comptait trois.

Il paraîtrait qu’au CLA
Le précaire se pose bel et bien là
De longue durée, sans aucuns droits
Il paraîtrait qu’au CLA
Tout se finit devant le T.A.

Il paraîtrait qu’au CLA …
– Mais ……… qui t’a dit ça?
– Ne le répète pas!
   C’est mon petit doigt…
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En octobre, au CHSCT et au CT, le vice-prési-
dent ressources humaines avait fait des déclara-
tions fracassantes. Il nous avait annoncé un grand 
pas en avant dans le progrès social : l’UFC allait 

enfin offrir aux contractuel-le-s des carrières dignes de 
ce nom !
Deux réunions plus tard, qu’en est-il exactement ?
D’abord, il a voulu nous faire admettre comme principe de 
base que « L’avancement du contractuel ne doit pas être le 
même que celui d’un titulaire ». Ensuite, il a rassuré les syn-
dicats cogestionnaires : « On a essayé de trouver une solution 
à enveloppe constante pour uniformiser le statut des contrac-
tuels. On ne les revalorise pas ».
Sa solution consiste donc à adopter les grilles de progres-
sion indiciaire des titulaires (aux mêmes échelons cor-
respondent les mêmes indices) mais en rajoutant un an 
pour chaque changement d’échelon ; sachant que l’on se 
base sur la vitesse de progression des titulaires la plus lente 
possible.
Cette « solution » revient à rajouter des échelons en haut 
des grilles des contractuel-le-s mais ces échelons leur reste-
ront à jamais inaccessibles : ils seront morts avant !
Si on fait le calcul de ce que cela représente sur une car-
rière entière, on obtient les résultats suivants : une IGR 

contractuelle aura gagné 415 000 euros de moins qu’une 
IGR titulaire, un ADJAENES contractuel 62 000 euros de 
moins qu’un titulaire.
Il est impossible de détacher cette proposition, présentée 
à la commission consultative paritaire des agents non-ti-
tulaires le 1er février, puis au comité technique le 4 février, 
du jugement obtenu par les collègues du CLA en août. On 
a comme l’impression qu’il s’agit de l’interprétation la 
plus restrictive possible de l’injonction du juge : on rajoute 
quelques échelons en haut de la grille et basta, on n’en 
parle plus !
Nous avons voté contre cette proposition à la CCP des 
ANT et au CT. Aux syndicats qui ont voté pour ou qui se 
sont abstenus parce qu’ils défendent l’emploi public, nous 
disons ceci : si vous voulez que l’université ne gèle pas des 
postes de fonctionnaires pour mettre des contractuel-le-s 
à la place, vous ne pouvez pas cautionner qu’on mette en 
concurrence ces deux catégories de personnels ! La seule 
solution est l’égalité salariale !

Nos revendications sont simples :
 > Titularisation immédiate et sans condition de tous 

les précaires
 > À travail égal, salaire égal !

« Carrière des contractuel-le-s »… 
Et la montagne accoucha d’une souris

« Contrats de vacation »
Quand l’université admet qu’elle est dans l’illégalité

Les « moments d’échange » sur les conditions de 
travail programmés par le VPRH dans les diffé-
rentes composantes ont donné lieu à des discus-
sions intéressantes et très contrastées selon les 

endroits.
Lorsque est venu le tour du CLA, le débat a, sans surprise, 
été dominé par la question de la précarité. Parmi les spé-
cificités made in CLA, il y a les chargés d’enseignement 
vacataires recrutés sans emploi principal, ce qui est en 
contradiction flagrante avec le Code de l’éducation !
Chose rare, le VPRH et le DRH ont été amenés à dire 
que de telles situations sont illégales et ne devraient 
pas exister. Mais, pour se dédouaner, l’université met 
en avant sa grande bonté d’âme. Voyez-vous, elle donne 
du travail à des gens qui n’y ont pas droit… « Eh quoi ! 

Vous voulez que nous mettions toutes ces personnes au 
chômage ? C’est cela que vous voulez ? »
Il faut savoir que si le CLA emploie ces vacataires, qui 
sont payés à l’heure, qui n’ont pas droit aux vacances, aux 
congés maladie, aux autorisations d’absence, c’est parce 
qu’il en a besoin. Tout responsable de département habitué 
à travailler avec des vacataires « avec emploi principal » 
connaît l’absence totale de flexibilité de ces personnes qui 
cumulent les emplois, ou qui font des heures sup à la fac.
Or le CLA, qui fonctionne comme une petite boite privée 
à l’intérieur de l’université publique, a besoin d’une flexi-
bilité absolue. Il ne peut pas non plus perdre du temps 
à former sans cesse de nouveaux personnels. Pour obtenir 
cette flexibilité absolue, il maintient des gens dans cette 
précarité absolue. C’est logique.

Le CA de la COMUE Paris Sciences et Lettres (PSL) a voté le salaire de 
son président : 180  000 euros brut. Celui de la COMUE Paris Saclay a 
fait légèrement mieux : 190  000 euros. Précisons tout de même que 
Thierry Coulhon, président de PSL, ne cumule pas ses émoluments de 
président avec son salaire de professeur des universités. Non, il s’est mis 

en disponibilité de la fonction publique au mois de septembre et il a un 
statut de contractuel ! Ces valeureuses personnes sont mieux payées que 
le président de la république (179  000 euros) ou que Vladimir Poutine 
(128 000) mais nettement moins que Christine Lagarde, présidente du FMI, 
qui gagne 550 000 euros nets d’impôt…  Brève

PrésidEnt dE coMUE, ça gagnE coMbiEn ? 
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Loi « Sauvadet »
Prolongation du dispositif
La prorogation de deux ans de la loi dite «  Sauvadet  » 
est actée par la Ministre de la Fonction publique. 
Cet accès à l’emploi titulaire, avec des recrutements réservés, 
est prolongé jusqu’au 31 mars 2018 par le projet de loi 
«  Déontologie  » adopté en première lecture avec modi fi-
cations par l’Assemblée nationale, le 7 octobre 2015). La date 
d’éligibilité a également été prolongée de deux ans : elle est 
fixée au 31 mars 2013.Tous les agents sur emploi permanent 
ayant un contrat au minimum de 70% d’un temps plein et 2 
ans d’ancienneté au 31 mars 2013 avec le même employeur 
et 4 ans en tout à la date d’ouverture des concours pourront 
se présenter à des examens professionnels, à des concours 
réservés ainsi que des recrutements réservés sans concours 
pour l’accès au premier grade des corps de catégorie C.
Il faut dire que le bilan de mi-étape de la loi Sauvadet présente 
des résultats bien modestes : dans la fonction publique d’état, 
13 300 agents contractuels ont été titularisés sur 23  800 
postes ouverts, pour 38 000 agents éligibles.

CDisation, est-ce bien nouveau ?
L’article 8 de cette même loi « Sauvadet » prévoit, pour les 
agents dont les contrats à durée déterminée  (CDD) ont été 
reconduits de manière successive pendant plusieurs années 
pour pourvoir différents besoins des administrations, le 
passage automatique au contrat à durée indéterminée (CDI). 
La disposition existait depuis juillet 2005.

Rappel historique 
La loi n° 84-16 de janvier 1984 prévoyait, dans son article 
4, le recours aux contractuels pour une durée maximale 
de six ans :
Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du 
statut général, des emplois d’agents contractuels peuvent 
être créés au budget de chaque ministère ou établissement 
lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le 
justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonc-
tionnaires susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il 
s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par 
l’admini stration ou nécessitant des connaissances techni-
ques hautement spécialisées.
Les agents sont recrutés dans ces emplois par des contrats 
d’une durée maximale de trois ans, renouvelables une fois 
pour une même période.
Dès juillet 2005, la loi n° 2005-843 par son article 12 
prévoyait que ces contractuels devaient bénéficier d’un 
contrat à durée indéterminée à l’issue de six ans de contrats.

sUD éducation revendique, 
sans condition de concours et 
de nationalité, la titulari sation 
de toutes et tous les précaires.

C’était dit dans le compte-rendu, diffusé par le SNESUP, de 
la réunion avec le président du 8 avril 2015 : « le Président 
souligne qu’il souhaite que l’ensemble des formations 
participe à cette auto-évaluation qui n’a toutefois pas un 
caractère obligatoire. Ce n’est pas une question d’obligation 
mais d’intérêt pour l’établissement ». Ce fut redit lors du 
CA du 30 juin : « Quand on parle de la qualité des forma-
tions, je rappelle que nous avons demandé à nos collègues 

enseignants-chercheurs de faire un exercice d’auto-
évaluation. Ils ont râlé, ils sont même allés voir Monsieur 
le Recteur, si mes souvenirs sont bons, pour savoir si c’était 
obligatoire ou pas. Ce n’est évidemment pas obligatoire ! » 
Mais pourtant, ça l’est devenu. Le HCERES, ayant jugé que 
c’était très bien que l’UFC fasse du zèle, a validé le question-
naire d’auto-évaluation et l’a, du même coup, imposé. 
Merdre ! C’est Ubu ?Brève

aUtoéValUation : 
aU débUt, Pas obligatoirE Mais aPrès coUP, si !

Cette loi complétait ainsi l’article 4 de la loi n° 84-16
Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée 
à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne 
peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée 
indéterminée.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas 
aux contrats conclus pour la mise en œuvre d’un programme 
de formation, d’insertion, de reconversion professionnelles 
ou de formation professionnelle d’apprentissage.

La loi 2012-347 dite loi « Sauvadet »  qui modifie 
l’article 4 et l’article 6-bis de la loi n° 84-16 apporte les 
précisions suivantes :
1.  la durée de six ans au-delà de laquelle le contrat de travail 
proposé ne peut qu’être à durée indéterminée
 a.  est comptabilisée au titre de l’ensemble des services 

effectués et
 b. doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du 

même département ministériel, de la même autorité 
publique ou du même établissement public ;

2.  pour l’appréciation de cette durée :
 a. les services accomplis à temps incomplet et à temps 

partiel sont assimilés à du temps complet
 b. les services accomplis de manière discontinue sont pris 

en compte sous réserve que la durée des interruptions 
entre deux contrats n’excède pas quatre mois ;

3.  lorsqu’un agent atteint l’ancienneté de six ans avant 
l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être 
conclu à durée indéterminée en sorte que l’autorité d’emploi 
doit lui adresser une proposition d’avenant confirmant cette 
nouvelle nature du contrat.
Enfin, la circulaire du 28 février 2013 vient encore préciser 
les modalités de cet article :
La loi est plus particulièrement applicable aux agents qui ont 
été employés par une succession de CDD par des personnes 
morales distinctes pour occuper le même poste de travail.

Cette loi Sauvadet est assurément interprétative de celle 
de 2005. Elle n’innove pas. Elle clarifie la portée et le sens 
de la première. Elle s’incorpore à elle. Il s’ensuit qu’elle 
est rétroactive et peut être saisie pour les situations nées 
avant sa publication, sous l’empire de la loi interprétée, 
c’est-à-dire la loi de juillet 1984.
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Scène 1 
Approbation du verbatim de la précédente réunion du CA 

provisoire

Mère Ubu.— Voilà : une seule observation nous a été faite, et 
c’est tout en son honneur, on s’en excuse d’ailleurs auprès 
de lui, Monsieur l’Attaché Provisoire — qui a également 
relu notre verbatim provisoire — nous a fait remarquer 
qu’en page 30, nous disions que son rang de classement 
était celui de neuvième. En fait, il est sorti deuxième de 
sa promotion. Nous l’en félicitons encore plus, et on le 
remercie évidemment d’être avec nous à UBUFC pour 
nous aider à mettre en place cette COMUE toute nouvelle.

Père Ubu.— Merdre ! ce n’est pas nous qui avons fait le PV 
mais nous allons corriger.

Scène 2 
Information de la présidente provisoire

Mère Ubu.— Nous avons ouvert trois concours, dont un sur 
un poste d’ingénieur d’études gestion et pilotage pour le 
pôle ingénierie et management ; les auditions ont eu lieu il 
y a deux ou trois jours.

Giron.— Vendredi. 

Mère Ubu.— Voilà : les auditions ont eu lieu vendredi, et je 
crois que le jury a auditionné moins de candidats admis 
parce que peu se sont présentés. 

Pile.— Trois sur 14.

Mère Ubu.— Voilà : sur 14 admis, trois se sont présentés. Sur 
les trois qui se sont présentés et qui ont été auditionnés, 
vous en avez classé un. Notre ingénieur d’études pour la 
gestion de ce pôle ingénierie et management serait donc 
recruté et devrait être parmi nous à peu près mi-novembre.

(Discussions en aparté, impossibles à transcrire.)

Père Ubu.— Merdre ! On a le CA qui va examiner le budget 
le 10 décembre et il est de tradition de placer les débats 
d’orientation budgétaire trois semaines à un mois avant le 
vote du budget. 

Mère Ubu.— La date proposée est le vendredi 13 novembre à 
14 heures.

Le Capitaine Bordure.— Vous n’avez jamais pris le train 
Dijon-Nevers un vendredi soir, Mère Ubu !

Père Ubu.— Et, ventrebleu  ! n’oublions pas que c’est un 
vendredi 13  ! Si le 13 novembre ne convient pas, peut-on 
trouver tout de suite une date qui pourrait convenir ? De 
par ma chandelle verte, le 16 novembre me convient parfai-
tement ! Ou bien le 18 novembre, le mercredi après-midi ! 
Peut-on le placer le 18 novembre à 14 heures ?

(Approbation générale.)

Mère Ubu.— Ce sera à UBUFC, et nous essaierons de prévoir 
un accueil-café.

Le Capitaine Bordure.— Il faudra donc investir !

Père Ubu.— Pour investir, bouffre, il faut de la phynance et 
on n’a toujours pas notre compte pour pouvoir faire quoi 
que ce soit  ! Nous n’avons toujours pas de compte en 
banque !

Le Capitaine Bordure.— Nous allons donc faire un débat 
budgétaire sur de la phynance que nous n’avons pas !

Père Ubu.— C’est normal, stupide bougre, c’est un débat 
d’orientation budgétaire ! Ce n’est pas un débat où nous 
allons regarder le budget.

Scène 3 
Examen du règlement intérieur provisoire

Mère Ubu.— Voilà : le ministère nous a demandé d’enlever la 
phrase qui consistait à dire qu’on ne pouvait pas siéger à la 
fois aux CA et aux CAC d’UBUFC.

Père Ubu.— Merdre ! Ils sont d’une cohérence ! C’est formi-
dable !

Le Capitaine Bordure.— Le ministère interdit-il cet article 
ou est-ce qu’il dit qu’on peut faire sans ?

Mère Ubu.— Non, il l’interdit. Les services juridiques nous 
l’ont fait enlever. Voilà : je pense qu’on peut faire confiance 
au ministère !

Père Ubu.— On peut ne pas lui faire confiance, cornegi-
douille, mais on est bien obligé de faire avec !

Législas.— C’est une interprétation pour le coup vraiment 
littérale puisqu’en effet, une COMUE n’est pas une 
université, mais on voit bien que c’est un oubli formel du 
législateur qui n’a pas corrigé ce mot et que cela s’insère 
dans un ensemble qui doit concerner les COMUE, tout le 
monde le sent bien. On ne peut pas être à la fois au CAC et 
au CA. Finalement, le ministère lie le texte au seul regard 
du mot utilisé sans regarder la situation de cet article dans 
la partie. C’est tout de même étonnant !

(Discussions en aparté, impossibles à transcrire.)

Mère Ubu.— Le prochain conseil a lieu le 13 octobre. On se 
revoit donc le 13 octobre et il y aura l’examen du dossier « 
IT IS, ISN’T IT? ». Si Monsieur Cervelas est disponible, 
je l’inviterai à venir le présenter.

Père Ubu.— De par ma chandelle verte ! merdre ! si Monsieur 
Cervelas n’est pas disponible pour nous présenter le dossier 
« IT IS, ISN’T IT? » que nous devons voter, où va-t-on ! 
bougre de merdre ! merdre de bougre !

(L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.)

Comme 

      

à la COMUE 

UBUFC
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Cette commission, qui est une spécialité « UFC », 
est dédiée aux personnels enseignants du second 
degré. Elle est composée de professeurs agrégés 

d’une part et de professeurs certifiés et de PLP d’autre part. 
La CCE PRAG se réunit pour proposer des candidats-es 
à l’intégration dans le corps des agrégés par voie de liste 
d’aptitude. Les deux commissions proposent également 
une liste de personnes pour la hors-classe. Comme leur nom 
l’indique, ces commissions sont consultatives mais c’est aus-
si le cas pour les commissions paritaires (CAPA, CAPN).
Seuls 15% des effectifs classés par corps peuvent 
y accéder. Quatre critères sont pris en compte : la 
note, l’ancienneté dans le corps, l’ancienneté dans 
l’échelon, le mode de passage à l’échelon (choix, grand 
choix, ancienneté)  et la date de naissance. 
Notre action dans la commission PRCE où nous avons 
cinq élues, vise à faire reconnaître ce passage à la hors-
classe comme un douzième échelon et non comme une 

promotion au mérite.  SUD Éducation s’est toujours 
prononcée contre la promotion à la hors-classe et 
continue de la dénoncer pour les raisons suivantes :
 > ce système veut palier l’absence de revalorisation sala-

riale, notamment en fin de carrière, par un avancement 
au mérite ;

 > la hors-classe divise les personnels alors que nous sommes 
pour un corps unique, de la maternelle à l’université ;

 > elle renforce le pouvoir de la hiérarchie en demandant 
l’avis non plus du seul inspecteur, mais encore du chef 
d’établissement ;

 > elle introduit un « mérite » subjectif et une compéti-
tion inutile qui n’ont rien à faire dans la carrière d’un 
enseignant.

Voici les principaux points à relever du cadrage des 
prochaines formations diffusé par la présidence.

Un panégyrique pro-MEDEF
L’entrepreneuriat à toutes les sauces  ! Dans les exemples 
donnés, l’étudiant est constamment mis dans la peau du 
patron. Il doit « cerner le point de vue de l’entreprise », 
acquérir une « culture entrepreneuriale », il va rencon-
trer les entrepreneurs, « comprendre la création d’entre-
prise », etc. L’étudiant ne sera pas un travailleur, il n’aura 
pas besoin de savoir déchiffrer un contrat de travail ou 
apprendre comment créer un syndicat…

Le carcan de la démarche-qualité
Impossible d’échapper à cette démarche issue du lean 
management (toyotisme). Si un enseignant pilote une 
formation, il est forcément d’accord avec les présupposés 
de la démarche-qualité…

L’obsession de l’innovant
Sous Pécresse nous étions excellents, désormais nous 
sommes innovants. Mais on est rassurés d’apprendre 
que les étudiants vont devoir acquérir l’esprit critique. 
Donc faisons preuve d’esprit critique : l’accent mis sur la 
« pédagogie active » serait-elle un pis-aller à l’impossi-
bilité de faire autrement que de parquer 200 ou 300 ou 
400 étudiants de L1 dans des amphis ? Que signifie : « un 
modèle pédagogique innovant se substitue au traditionnel 
modèle CM/TD/TP » ? On va faire plus de moodle et 
donner plus de travail à la maison à la place des cours ?

Une dégradation généralisée des études
Le plus préoccupant est certainement l’obligation d’arti-
culer chaque mention de licence avec au moins une autre 
(portail ou majeure/mineure). Cela va entraîner soit un 
taux d’échec pharamineux en L2 ou L3, soit une baisse des 

sUD éducation revendique la création d’échelons 
supplémentaires (un 12e échelon, un 13e, etc.), et 
donc un avancement pour tous, par ancienneté.

Quel est le rôle de la Commission Consultative d’etablissement 
mieux connue sous le nom de CCe ?

Cadrage des formations
Faut-il rire ? Faut-il pleurer ?

exigences universitaires (grande braderie des diplômes) ! 
Cela va rendre impossibles les changements d’université : 
à Besançon, les maths seront couplées avec l’informatique 
mais ailleurs, les maths seront, par ex., couplées avec la 
physique et l’informatique avec les sciences de gestion…

Et si on va dans le détail
Les PRAG/PRCE seront interdits d’être responsables de 
mention de licence et master : pourquoi un tel mépris ?
Les «  partenaires  » comme, au hasard, les entreprises 
seront présents dans les conseils de perfectionnement 
(voir plus haut, gloire à toi Ô MEDEF).
Chaque parcours de master doit faire la preuve de 75% 
d’insertion professionnelle : est-ce l’université qui crée les 
emplois ?
etc.

C’est peu de dire que la présidence de l’UFC et la BAF, alias le syndicat 
ultra modéré FAGE, s’entendent comme deux larrons en foire. La BAF 
c’est l’ensemble des associations « corporatistes » estudiantines qui se 
présentent comme apolitiques tout en briguant des mandats partout, 
au CROUS comme à l’UFC. Le 1er octobre, un mois après la rentrée, l’uni-
versité a « libéré » une bonne partie des étudiant-e-s pour qu’ils et elles 
puissent participer à un événement organisé par la BAF. En réalité, les 
cours ont simplement été déplacés et reportés à une date ultérieure. 
L’université a ainsi apporté son soutien officiel à une organisation 
syndicale. Elle a failli à son obligation de neutralité et introduit une 
rupture d’égalité entre les organisations étudiantes. En juin, la BAF avait 
reçu une subvention de 15 000 euros (provenant directement des frais 
d’inscription des étudiant-e-s). L’argent attire l’argent : la BAF organise 
des événements subventionnés, bénéficiant d’un soutien officiel, ce qui 
lui fait sa publicité pour les élections et lui permet de rafler un maximum 
de sièges dans les instances. On ne mord pas la main qui nous nourrit : la 
BAF vote comme la présidence lui dit de voter.Brève

FaVoritisME
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E-mail : sudeduc.fcomte@laposte.net – blog : http://sudeduc.fcomte.over-blog.com

Pendant que tout le staff de la présidence se réjouit de l’avancée de la 
COMUE, du succès de l’ISITE, des prouesses de la « démarche qualité » 
et nous inonde de mails en ce sens (oui, vous êtes bien à l’université 
et non dans une entreprise de BTP), allons voir sur le terrain comment 
les choses se passent. Lors de la réunion du 20 janvier de l’UFR SLHS 
où se retrouvaient les directeurs-trices  des départements et des 
responsables de formation, on apprend que les masters 2 de socio-
logie vont être « décohabilités » entre Besançon et Dijon. En clair, il 
faut comprendre que Dijon et Besançon, qui depuis trois ans avaient 
mis en commun leurs masters de sociologie, vont désormais faire 
cavalier seul. Après le mariage, le divorce. Logique ? Les querelles de 
personnes (entre responsables qui ne s’entendent pas), les déplace-
ments d’étudiants et d’enseignants entre les deux villes (comptez 2 
heures pour l’aller en TER + Tram et autant pour le retour), les ensei-
gnements très différents (d’un point de vue didactique) entre les 
deux départements, les labos qui ne sont pas sur la même longueur 
d’onde… Tout se liguait pour que ce regroupement à marche forcée 
ne fonctionne pas. Ce qui arrive au master de socio est sans doute 
emblématique de l’avenir de la COMUE.

Si y en a qui suivent, elles se souviennent qu’en mars 2013, nous avions 
narré les aventures du VPCA qui, dans un article qu’il avait lui-même 
largement diffusé, avait mené toute une réflexion alambiquée contre 
le CNU pour déboucher sur une virulente attaque contre deux de ses 
collègues, l’une, membre de son labo et l’autre, membre de l’équipe 
présidentielle à Dijon. La haine vouée au CNU s’était incarnée ensuite 
dans la décision de l’UFC de recourir à une instance locale pour 
l’expertise des candidatures à la PEDR (lire par ailleurs) plutôt qu’au CNU. 
Nous avions mentionné le fait que le collègue de Dijon entamait une 
action en diffamation contre le VPCA. Ce dernier a perdu en appel le 3 
novembre dernier ! La cour de cassation l’a reconnu coupable de diffa-
mation. Loin de nous la prétention de vouloir apprendre son métier au 
VPCA (il est professeur de droit public, s’intéresse entre autres au statut 
des enseignants-chercheurs),  mais avait-il connaissance de l’arrêt de la 
Cour de cassation n°183 du 23 février 2011 (09-72.059) ? Selon cette 
jurisprudence, obtenue par une professeure de lettres accusée de diffa-
mation par un journaliste, le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour 
juger du caractère diffamatoire ou non d’un travail de recherche... La 
prochaine fois qu’il voudra un conseil juridique, le VPCA, il n’aura qu’à 
nous demander ! BrèveBrève

décohabilitation  
à l’hEUrE dE la coMUE

diFFaMation

L’un des caractéristiques de ces dernières années, qu’il sera peut-être 
injuste de mettre au passif du bilan catastrophique du président Bahi 
mais tant pis, soyons injustes, est la montée de l’autoritarisme. Cet 
autoritarisme se traduit par une aggravation de la souffrance au travail 
et par une explosion du contentieux. Poussés à bout par la hiérarchie 
et par les puissants (cas des enseignants-chercheurs qui n’ont pas 
de hiérarchie), les agents de l’université se tournent vers le tribunal 
administratif pour faire valoir leurs droits ou pour faire reconnaître 
que leur souffrance est causée par le travail. L’une des conséquences 
de cette évolution est que le service juridique ne sait plus où donner 
de la tête ! L’UFC va donc recruter un-e ingénieur-e de recherche pour 
renforcer le service juridique. Ce sera la seule création de poste en 2016. 
SUD Éducation, qui apporte son soutien aux collègues qui saisissent le 
tribunal administratif, s’enorgueillit bien sûr de cette création de poste 
mais nous nous inquiétons pour une personne que l’on va mettre en 
état de souffrance éthique car elle devra justifier légalement ce qui est 
illégal. Nous inviterons cet-te IGR à adhérer chez nous pour faire valoir 
ses droits ! Brève

ExPlosion dU contEntiEUx 

Le 19 janvier 2015, le directeur de SLHS a été réélu pour un deuxième 
mandat, à 50% du nombre des inscrits (soit 20 voix seulement sur 40 
inscrits, ce qui ne fait pas une vraie majorité). Il faut dire que les élus 
du CG, électeurs du Doyen, avaient le choix entre M. Mariage et… M. 
Mariage  ! Il faudrait demander à nos spécialistes de la Grèce antique 
et de la démocratie athénienne ce qu’ils pensent de ce simulacre de 
démocratie… Pourquoi ne pas procéder plutôt par tirage au sort 
comme cela se pratiquait dans les temps antiques justement ? En 
attendant, peut-être que l’on peut positiver en se disant que l’attrait 
du pouvoir et des honneurs ne fait plus recette ? Mais quel pouvoir en 
réalité ? Celui d’appliquer au pied de la lettre la « démarche qualité » et 
autres « directives » émanant du président, et menant l’université tout 
droit vers le monde de l’entreprise et du business…. Triste constat pour 
notre faculté des sciences dites « humaines ».Brève

VictoirE sans aPPEl  
dU doyEn 

dE la Fac dE lEttrEs  
(contrE lUi-MêME)…

Maître de conférence à l’Université d’Avignon, Bernard Mezzadri est connu 
comme militant anti-LRU qui n’a pas abandonné le combat. En mai 2015, son 
président d’université s’enorgueillit de la visite prochaine du premier ministre 
Manuel Valls. Tiens, cela nous rappelle quelque chose ! Les personnels de 
cette université ont la chance de disposer d’un espace de discussion que nous 
n’avons pas ici, sous la forme d’une liste non modérée. Le collègue y envoie 
alors un message dans le but de « doucher » un peu cet enthousiasme en 
reprenant ironiquement des propos vallsiens qui pourraient s’apparenter à du 
racisme. Courroucé par ce crime de lèse-majesté, sont président d’université 

ne fait ni une ni deux : il le dénonce au procureur de la république qui, au lieu 
de classer l’affaire sans suite, choisit de l’inculper plusieurs mois plus tard en 
prenant ces propos ironiques au premier degré. Heureusement, une vigou-
reuse campagne menée par des vétérans de la grève de 2009, et une pétition 
signée par 10 000 personnes, ont conduit à la relaxe de Bernard Mezzadri 
le 10 février dernier. Ses frais de justice demeurent néanmoins à sa charge. 
Les président-e-s d’université nous voudraient toutes et tous aligné-e-s au 
garde-à-vous mais ils ne parviendront jamais à éteindre le feu de la rébellion 
qui couve toujours sous la cendre. Brève

braVo à bErnard MEzzadri


